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SCHEMA DE RESOLUTION 

 

La Commission Echanges de news  et magazines TV de la COPEAM s’est 

réunie à Marrakech le 30 Mars 2012 et a vu la participation de : 

Giacomo Mazzone UER, Houria Khathir ASBU, Peter Krawinkels, Europe 

Preview, Mohamed Ait Lachger SNRT, Abderrahamne Naji SNRT, Fathia 

Benamar RTT, Dominique Planche, France TV, Lila Lefèvre Sky net, Carmen 

Lasorella San Marino TV, Farid  Merabet Afrik TV, Julie Godignon.  

La réunion a été ouverte par la Présidente de la Commission, Fatima 

Boulemtafès (EPTV) qui ,après avoir souhaité  la bienvenue aux participants, a 

rappelé avec satisfaction que dix ans déjà sont passés depuis que la 

coordination de l’échange ERNM est confié à la télévision algérienne ; un 

bilan quantitatif et qualitatif de cette décennie a été présenté, faisant 

ressortir le volume encourageant des sujets échangés par les diffuseurs fidèles 

qui ont tenu l’engagement, et le regret de l’abandon par certains autres de 

cet espace au cours des années, malgré les divers appels à leur retour 

exprimés lors des précédentes réunions. 

Un examen de l’exercice écoulé a fait l’objet de discussion et a  fait ressortir  

la bonne évolution de cette transmission, malgré certaines difficultés, dont 

principalement le recul de participation de certains membres et l’absence 

totale d’autres. Le volet éditorial et technique a, par ailleurs,  été abordé, 

mettant l’accent sur la nécessité de se référer aux normes éditoriales et 

techniques définies afin d’assurer une meilleure utilisation des sujets. Sur cet 

aspect, les participants ont recommandé le recours à des magazines  

réguliers. 

La formation des coordonnateurs news, qui est à même d’assurer un meilleur  

résultat été réclamée, de même qu’un espace spécifique et régulier de 



discussion et de concertation des coordonnateurs de l’ERNM a été 

revendiquée. 

Il a été noté l’intérêt de nouveaux membres à utiliser les contenus de 

l’échange et d’y participer, en l’occurrence, San Marino TV et  France TV. Un 

contenu spécifique africain a été proposé par Afrik TV, dont les modalités 

doivent être étudiées via  l’UER. 

Les travaux ont été clôturés par la proposition des  résolutions suivantes :  

La Commission de news  et magazines TV 

• Réitère la nécessité d’organiser des stages de formation à l’égard des 

coordonnateurs news ; 

• Relance la nécessité de fixer une réunion spécifique régulière annuelle 

aux coordonnateurs ERNM ; 

• Propose  l’attribution du   prix du meilleur sujet ERNM.  

 

 

Fait à Marrakech le « à mars 2012. 


